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MOBIL™ CHAIN OIL
Mobil Industrial , Canada
LUBRIFIANT POUR CHAINES ET GUIDE-CHAINES

Description du produit
La gamme MOBIL™ CHAIN OIL a été conçue pour offrir une excellente lubrification de la chaîne et du guide-chaîne de tronçonneuses à usage industriel et
résidentiel. L'huile CHAIN OIL contribue à prolonger la durée de servie de la chaîne et du guide-chaîne par la formation d'une pellicule d'huile adhérente qui
lubrifie, nettoie et refroidit les pièces en mouvement.
Les huiles CHAIN OIL peuvent aussi s’utiliser dans des applications industrielles où une huile antiusure adhérente est préférable. C’est le cas pour les
commandes à chaîne et les paliers lisses.
La gamme de lubrifiants MOBIL CHAIN OIL n'est pas conçue pour le graissage des moteurs de tronçonneuse. Leur utilisation dans un moteur peut
entraîner une usure grave et des pannes moteur catastrophiques.
Caractéristiques

Avantages et bénéfices potentiels

Deux indices de viscosité

Offre la bonne viscosité dans des conditions ambiantes typiques

Colorant rouge

Indicateur visuel de la couverture de lubrifiant

Adhérence

Réduit les projections et la consommation

Applications
Le bûcheron amateur travaillant à des températures modérées (-10 °C à 30 °C) choisira l’huile MOBIL CHAIN OIL LOURDE.
Aux températures ambiantes inférieures, jusqu’à -30 °C, utiliser l’huile MOBIL CHAIN OIL LÉGÈRE.
Applications industrielles pour la lubrification de chaînes sur des moteurs industriels.

Propriétés caractéristiques
MOBIL CHAIN OIL LOURDE

MOBIL CHAIN OIL LÉGÈRE

Couleur

Rouge

Rouge

Consistance

Adhérente

Adhérente

Viscosité, cSt à 40 °C

150

40

Point d'écoulement, °C

-20

-33

Point d'éclair, °C, minimum

190

180

Plage d’utilisation, °C
Minimum
Maximum

-10
30

-30
0

Les chiffres ci-dessus sont représentatifs de la production actuelle. Certains sont régis par des normes de fabrication et de rendement, d’autres non. Tous
peuvent présenter de légers écarts.

Santé et sécurité
Selon les données existantes, ce produit ne devrait pas avoir d'effets nocifs sur la santé quand il est utilisé aux fins prévues et selon les recommandations
figurant dans sa fiche signalétique. Pour vous procurer la fiche signalétique, veuillez vous adresser à notre bureau des ventes de votre secteur ou consulter notre
site Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Pensez à la protection de l'environnement au moment d'éliminer des produits
usagés.
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Remarque : Produits non contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Toutes les marques de commerce dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou d’une de ses
filiales, sauf indication contraire.
10-2020
Pétrolière Impériale
Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183
Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les
présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l’échelle locale. Pour de plus amples
renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition
contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables des
actions qui se font à l’échelle locale.

Energy lives here™
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